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L’Actu’Santé dans la presse et sur le web 
 
 

 

#ACCES AUX SOINS 

 via @leQdM -Reconfinement : le renouvellement des ordonnances et l'accès à l'IVG 

facilités pour assurer la continuité des soins malgré le Covid-19 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/reconfinement-

le-renouvellement-des-ordonnances-et-lacces-livg-facilites-pour-assurer-la-continuite  

 via @acadmed -Communiqué de l’Académie nationale de médecine et de 

l’Académie nationale de chirurgie : Covid-19 et continuité des soins 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-

medecine-et-de-lacademie-nationale-de-chirurgie-covid-19-et-continuite-des-soins/  

 

#ACTIVITE PHYSIQUE 

 @Onaps_officiel-Activité physique, sédentarité et confinement, les recommandations 

de l'Onaps : http://bit.ly/reco_onaps  

 

#ADDICTION 

 Portail documentaire de l'OFDT Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies https://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/nouveautes-ofdt/  

 

#ADOS 

 via @lemondefr -En Europe, les adolescents consomment davantage de cannabis, 

et moins de tabac et d’alcool https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/12/en-

europe-les-adolescents-consomment-davantage-de-cannabis-et-moins-de-tabac-et-

d-alcool_6059429_1651302.html  

 JIM.fr - Vers une fermeture des lycées ? https://jim.fr/2D34C  #Reconfinement 

#Lycée #Covid19 

 via @FR_Conversation -Manque de sommeil : à l’adolescence, comment remettre 

les pendules à l’heure ? https://theconversation.com/manque-de-sommeil-a-

ladolescence-comment-remettre-les-pendules-a-lheure-149008 

 

#AIDANTS 

o Association Française des Aidants https://www.aidants.fr/  

 

#ALIMENTATION 

 santepubliquefrance-« En 2-2 » la nouvelle campagne encourageant les jeunes à 

mieux manger avec un petit budget sans renoncer au plaisir 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/en-2-2-la-nouvelle-campagne-

encourageant-les-jeunes-a-mieux-manger-avec-un-petit-budget-sans-renoncer-au-

plaisir  #nutritionEtActivitéPhysique  
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#ANOREXIE 

 @SanteMentale-Anorexie : découverte d’un mécanisme et d’un traitement efficace transposable à 

l’homme https://santementale.fr/actualites/anorexie-decouverte-d-un-mecanisme-et-d-un-traitement-

efficace-transposable-a-l-homme.html  

 

#AUTISME 

o Autisme France http://www.autisme-france.fr/  

 

#CANCER 

 Institut national du cancer (INCa)https://www.e-cancer.fr/ 

 

#COVID-19 

 chu-lyon - Une campagne décalée pour sensibiliser aux gestes barrières : les Hospices Civils de Lyon 

font un pas de côté et lancent une campagne de communication sur un ton humoristique, pour interpeller 

ses personnels au bon respect des gestes barrières. https://chu-lyon.fr/fr/une-campagne-decalee-pour-

sensibiliser-aux-gestes-barrieres  

 via @FR_Conversation -« Les gens sont mon habitat » : un chercheur se met dans la peau du 

coronavirus pour mieux l’expliquer https://theconversation.com/les-gens-sont-mon-habitat-un-chercheur-

se-met-dans-la-peau-du-coronavirus-pour-mieux-lexpliquer-144470 

 

Chiffres 

 via @lemondefr -Covid-19 : quelle est la situation de l’épidémie dans les 101 départements français ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-quelle-est-la-situation-de-l-epidemie-

dans-les-101-departements-francais_6059504_4355770.html  

 via @lemondefr -Covid-19 : en France, le nombre de personnes hospitalisées s’approche du pic du mois 

d’avril https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/11/covid-19-en-france-le-nombre-de-personnes-

hospitalisees-s-approche-du-pic-du-mois-d-avril_6059392_3244.html  

  via @libe -Covid-19: le bilan s’alourdit en France, en attendant les effets du confinement 

https://www.liberation.fr/depeches/2020/11/08/covid-19-le-bilan-s-alourdit-en-france-en-attendant-les-

effets-du-confinement_1804964  

 via @lemondefr -Le point sur la pandémie de Covid-19 en France : la situation empire en réanimation 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/08/covid-19-la-pression-s-accentue-en-reanimation-

premier-bilan-du-confinement-dans-une-semaine_6059015_3244.html  

 via @lemondefr -Vidéo. Covid-19 : transports, repas, plein air… quels sont les lieux les plus à risque de 

contamination ? https://www.lemonde.fr/planete/video/2020/11/11/covid-19-transports-repas-plein-air-

quels-sont-les-lieux-les-plus-a-risque-de-contamination_6059357_3244.html  

 via @lemondefr -Mortalité au Covid-19, cas et hospitalisations : la crise sanitaire en huit mois 

d’indicateurs mouvants https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/05/mortalite-cas-

confirmes-hospitalisations-la-crise-sanitaire-en-huit-mois-d-indicateurs-

mouvants_6058604_4355770.html 

 

Confinement 2 

 service-public.-Comment calculer le rayon de 1 km autour de votre domicile ? https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14431  

 francetvinfo-Quelles sont les différences entre le 1er confinement et le second https://france3-

regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/quelles-sont-differences-entre-1er-

confinement-second-1892594.html  

 via @libe -Critiques du reconfinement : entre art de vivre et eugénisme 

https://www.liberation.fr/france/2020/11/07/critiques-du-reconfinement-entre-art-de-vivre-et-

eugenisme_1804828  

 futura-sciences-Combien de temps va durer le confinement ? Ce calculateur permet de le savoir 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/confinement-temps-va-durer-confinement-ce-

calculateur-permet-savoir-84018/  #confinement  
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 via @lemondefr -Reconfinement : ce qui est autorisé, restreint ou interdit en France 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/28/reconfinement-ecoles-travail-deplacements-ce-

qui-est-autorise-ou-interdit_6057712_4355770.html  

 via @lemondefr -Covid-19 : « Il est trop tôt pour juger de l’effet du reconfinement » en France, dit Olivier 

Véran https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/07/l-epidemie-de-covid-19-a-fait-officiellement-

plus-de-40-000-morts-en-france_6058939_3244.html 

 allodocteurs.fr-Le reconfinement pourrait diminuer de 60% les hospitalisations- 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/le-reconfinement-

pourrait-diminuer-de-60-les-hospitalisations_30241.html  

 via @Sciences_Avenir -Olivier Véran : "La 2e vague n'est pas une abstraction, elle est là et elle est 

violente" https://www.sciencesetavenir.fr/sante/olivier-veran-la-2e-vague-n-est-pas-une-abstraction-elle-

est-la-et-elle-est-violente_148980  

 infirmiers.com-Covid-19 : 58 000 nouveaux cas en 24h, la deuxième vague est "brutale" 

https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/covid-19-58-000-nouveaux-cas-en-24h-la-deuxieme-

vague-est-brutale.html  

 via @Sciences_Avenir -Covid-19 : le rôle clé des super-contaminateurs dans la pandémie 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/voir-les-supercontaminations_148962  

 via @latribune -"Cluster 5", cette variante du Covid-19 qui inquiète 

https://www.latribune.fr/economie/international/cluster-5-cette-variante-du-covid-19-qui-inquiete-

861792.html  

 

Fake news 

 via @lemondefr -Covid-19 : les contre-vérités de « Hold-up », documentaire à succès qui prétend 

dévoiler la face cachée de l’épidémie https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-

les-contre-verites-de-hold-up-le-documentaire-a-succes-qui-pretend-devoiler-la-face-cachee-de-l-

epidemie_6059526_4355770.html  

 via @franceinter -Film "Hold Up" : "Le complotisme cherche à instiller le doute", explique l'historienne 

Marie Peltier  https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-13-novembre-2020  

   JIM.fr - SARS-Cov-2 : le retour de l’accident de laboratoire https://jim.fr/2D357  #Covid19 #SarsCov2 

#Origine #Pangolin #Wuhan #P4  

 

Jeu sérieux 

 IREPS Réunion -Le jeu de la ligne COVID-19 –  https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-

19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter  

 

Masque 

 via @leQdM -Le port du masque à la maison ? Les médecins partagés 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/le-port-du-masque-la-maison-les-

medecins-partages  

 service-public-Une distribution de masques gratuits pour les personnes précaires https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14430   

 

Tests 

 service-public.-Tests PCR : où se faire dépister près de chez soi ? https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14441  

 service-public-Tests antigéniques : une pratique déployée dans les pharmacies et les aéroports 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14435  

 allodocteur - Comprendre les tests antigéniques en quatre questions 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/quatre-questions-

pour-tout-savoir-sur-les-tests-antigeniques_30256.html  

  via @franceinter -Les tests antigéniques arrivent à l'école : "Ce qu’on va perdre en fiabilité, on va le 

gagner en rapidité"  https://www.franceinter.fr/les-tests-antigeniques-arrivent-a-l-ecole-ce-qu-on-va-

perdre-en-fiabilite-on-va-le-gagner-en-rapidite 

 

#CULTURE G 

o  Scoop.it "Sélection TV, Radio, Cinéma sur les thématiques sociales" https://www.scoop.it/t/selection-

tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales    
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https://www.scoop.it/t/selection-tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales
https://www.scoop.it/t/selection-tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales


4 
IFSI Diaconesses 
Service Documentation  

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

o Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/  

 

#DOULEUR 

o  Le site du CNRD  http://www.cnrd.fr/  #SIDOC  

 

#DROITS DE L’HOMME 

 Le Défenseur des droits https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites 

 

#E-SANTE 

o L’ASIP Santé est l’agence française de la santé numérique http://esante.gouv.fr/  

 

#EDUCATION A LA SEXUALITE 

 educationsexualite.recitdp.qc.ca-Des centaines de ressources pour l'éducation à la sexualité de la 

maternelle au jeunes adultes - https://j.mp/2TLNV3V  

 

#EIG 

 Ministère des Solidarités et de la Santé-Référentiel national d'identitovigilance – Mise en œuvre de 

l’identitovigilance dans les établissements de santé / Rapport du Ministère des Solidarités et de la Santé, 

30 octobre 2020 #SecuriteSoins #QualiteSoins #hopital  https://bit.ly/35oXWdG  

 Ministère des Solidarités et de la Santé-Référentiel national d'identitovigilance - Principes d’identification 

des usagers communs à tous les acteurs de santé / Rapport du Ministère des Solidarités et de la Santé, 

octobre 2020 #SecuriteSoins #QualiteSoins https://bit.ly/3lofmgr  

 

#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 

 @MinSoliSante-#COVID19 | Vous avez besoin de renforts en tant que structure sanitaire ou médico-

sociale ? ➡Inscrivez-votre établissement sur http://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr Vous pourrez :   

publier des annonces de recrutement selon vos besoins   contacter directement les personnes 

intéressées 

o HAS Social&Médico-social  https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836892/fr/social-medico-social  

 

#ETHIQUE 

o Espace éthique Ile-de-France http://www.espace-ethique.org/  

 

#ETP 

o Le site de l’AFDET https://www.afdet.net/  

 

#ETUDIANTS 

 psycom.org-Hausse de l’anxiété chez les étudiants pendant le premier confinement 

https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/hausse-anxiete-chez-les-etudiants-pendant-premier-

confinement/  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS 

o VigiPallia, portail documentaire du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie. 

https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/  

o Le CNSPFV https://www.parlons-fin-de-vie.fr/ 

 

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

o  Actualitéshttps://www.fondationdiaconesses.org/   

https://www.ademe.fr/
http://www.cnrd.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites
http://esante.gouv.fr/
https://j.mp/2TLNV3V
https://bit.ly/35oXWdG
https://bit.ly/3lofmgr
http://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836892/fr/social-medico-social
http://www.espace-ethique.org/
https://www.afdet.net/
https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/hausse-anxiete-chez-les-etudiants-pendant-premier-confinement/
https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/hausse-anxiete-chez-les-etudiants-pendant-premier-confinement/
https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.fondationdiaconesses.org/
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#GYNECO-OBSTETRIQUE-MATERNITE 

 solidarites-sante.gouv-Les conditions d’accouchement en période de COVID-19 : assurer le bien-être et 

la sécurité des femmes, protéger les soignants https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-conditions-d-accouchement-en-

periode-de-covid-19  

 

#HANDICAP 

 lequotidiendumedecin-Les parents d'un enfant handicapé sont plus touchés par la précarité, surtout les 

mères seules, pointe la DREES https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-

publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-

pointe  via @leQdM  

 santementale-Covid-19 : un référent handicap en CHU et Samu 

https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-un-referent-handicap-en-chu-et-samu.html  

o Veille documentaire Handicap et promotion de la santé de l'Ireps Haute-Normandie 

http://bit.ly/1Qp7HLk  

 

#HOPITAL 

 chu-lyon - Une campagne décalée pour sensibiliser aux gestes barrières : les Hospices Civils de Lyon 

font un pas de côté et lancent une campagne de communication sur un ton humoristique, pour interpeller 

ses personnels au bon respect des gestes barrières. https://chu-lyon.fr/fr/une-campagne-decalee-pour-

sensibiliser-aux-gestes-barrieres  

 via @lemondefr -Covid-19 : les limites du calcul du taux d’occupation des lits en réanimation 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/06/covid-19-les-limites-du-calcul-du-taux-d-

occupation-des-lits-en-reanimation_6058803_4355770.html  

 MinSoliSante-#COVID19 | Vous avez besoin de renforts en tant que structure sanitaire ou médico-

sociale ? ➡Inscrivez-votre établissement sur http://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr Vous pourrez :   

publier des annonces de recrutement selon vos besoins   contacter directement les personnes 

intéressées 

 

#HYGIENE 

o Les nouveautés du CPIAS http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html  

 

#INFECTIONS LIEES AUX SOINS 

o RéPias-@Prev_Infection-📽️🔎 Le #RePias est partout! Même sur @YouTube !! Tutoriels, outils de 

formation... N'hésitez pas à découvrir nos contenus vidéo et vous abonnez à notre chaîne! C'est par ici 

>> https://buff.ly/2E9trdK   #communication #santepublique 

 

#MEDICAMENT 

 via @lemondefr -Pénuries de médicaments : l’UFC-Que choisir en appelle à l’Etat 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/09/penuries-de-medicaments-l-ufc-que-choisir-en-

appelle-a-l-etat_6059121_3224.html  

 via @leQdM -Pénuries de médicament : Que Choisir torpille les labos et les pouvoirs publics, Le LEEM 

réplique https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/politique-hospitaliere/penuries-de-medicament-que-

choisir-torpille-les-labos-et-les-pouvoirs-publics-le-leem-replique 

 lesechos-Pénurie de médicament : une aggravation inquiétante, selon l'UFC-Que Choisir 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/penurie-de-medicament-une-aggravation-

inquietante-selon-lufc-que-choisir-1263175  

 HCSP-Utilisation de la dexaméthasone et d’autres corticoïdes dans le Covid-19 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=935  

 

#MEDITATION 

o Christophe André-3 minutes à méditer https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-conditions-d-accouchement-en-periode-de-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-conditions-d-accouchement-en-periode-de-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-conditions-d-accouchement-en-periode-de-covid-19
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-pointe
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-pointe
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-pointe
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-un-referent-handicap-en-chu-et-samu.html
http://bit.ly/1Qp7HLk
https://chu-lyon.fr/fr/une-campagne-decalee-pour-sensibiliser-aux-gestes-barrieres
https://chu-lyon.fr/fr/une-campagne-decalee-pour-sensibiliser-aux-gestes-barrieres
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/06/covid-19-les-limites-du-calcul-du-taux-d-occupation-des-lits-en-reanimation_6058803_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/06/covid-19-les-limites-du-calcul-du-taux-d-occupation-des-lits-en-reanimation_6058803_4355770.html
http://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html
https://buff.ly/2E9trdK
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/09/penuries-de-medicaments-l-ufc-que-choisir-en-appelle-a-l-etat_6059121_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/09/penuries-de-medicaments-l-ufc-que-choisir-en-appelle-a-l-etat_6059121_3224.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/politique-hospitaliere/penuries-de-medicament-que-choisir-torpille-les-labos-et-les-pouvoirs-publics-le-leem-replique
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/politique-hospitaliere/penuries-de-medicament-que-choisir-torpille-les-labos-et-les-pouvoirs-publics-le-leem-replique
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/penurie-de-medicament-une-aggravation-inquietante-selon-lufc-que-choisir-1263175
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/penurie-de-medicament-une-aggravation-inquietante-selon-lufc-que-choisir-1263175
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=935
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
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#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 via @Sciences_Avenir-Covid-19 : une étude lève le voile sur la réponse immunitaire des enfants 

https://sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-une-etude-leve-en-partie-le-voile-sur-la-reponse-immunitaire-

des-enfants_148977  

 @franceinter-Pour les enfants dès 7 ans, pour les plus grands. Pour apprendre, découvrir, rêver. Pour 

attendre la réouverture du @MuseeLouvre, mettre des couleurs dans sa journée et de l'Art dans sa vie. 

Les Odyssées du Louvre : 5 épisodes à écouter https://franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre   

o  L’association SPARADRAP https://www.sparadrap.org/  

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 santementale-Comment protéger ses proches lors des visites en Ehpad ? 

https://www.santementale.fr/actualites/comment-proteger-ses-proches-lors-des-visistes-en-ehpad.html  

 via @HAS_sante -COVID-19 - Comment protéger vos proches lors des visites en EHPAD ? https://has-

sante.fr/jcms/p_3215865/fr/covid-19-comment-proteger-vos-proches-lors-des-visites-en-ehpad  

 santepubliquefrance-Chutes des personnes âgées à domicile. Caractéristiques des chuteurs et des 

circonstances de la chute. Volet « Hospitalisation » de l'enquête ChuPADom 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/enquetes-

etudes/chutes-des-personnes-agees-a-domicile.-caracteristiques-des-chuteurs-et-des-circonstances-de-

la-chute.-volet-hospitalisation-de-l-enquete-chupadom #chute  

 @irdes-Le financement de la dépendance des personnes âgées en France. Bibliographie thématique. 

MAJ : novembre 2020. https://irdes.fr/documentation/syntheses-et-dossiers-bibliographiques.html  

o Geriatrie online-plateforme d’information et formation pratique en Gériatrie proposée par le Dr 

Laurence Hugonot-Diener http://www.geriatrieonline.com/  

 

#PHILO 

o Chaire de Philosophie Hôtel-Dieu - https://chaire-philo.fr/podcast/  

 

#PRECARITE 

 lequotidiendumedecin-Les parents d'un enfant handicapé sont plus touchés par la précarité, surtout les 

mères seules, pointe la DREES https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-

publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-

pointe  via @leQdM  

 service-public-Une distribution de masques gratuits pour les personnes précaires https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14430   

o L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale  http://www.onpes.gouv.fr/  

 

#PRISON 

o Contrôleur général des lieux de privation de liberté https://www.cglpl.fr/  

 

#PROMOTION DE LA SANTE 

 IREPS Réunion -Le jeu de la ligne COVID-19 –  https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-

19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter  

 Ministère des solidarités et de la santé, 2020-11-01- Fiche conduite à tenir des structures de prévention 

Cette fiche précise la conduite à tenir pour la continuité des activités des structures de prévention et de 

prise en charge qui accueillent du public : PMI, CPEF, Centres de vaccination, CEGIDD, CLAT, CSAPA, 

CAARUD. http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2757/fiche-covid-

19_doc.pdf  

 

#PSYCHIATRIE 

 lepoint.-Covid: "derrière la vague épidémique, la vague psychiatrique"  https://lepoint.fr/societe/covid-

derriere-la-vague-epidemique-la-vague-psychiatrique-04-11-2020-2399474_23.php  

 via @franceinter -Laver, vérifier, compter, recommencer… Comment traiter les TOC, la maladie de 

l'hyper contrôle ?  https://www.franceinter.fr/bien-etre/laver-verifier-compter-recommencer-comment-

traiter-les-toc-la-maladie-de-l-hyper-controle  

https://sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-une-etude-leve-en-partie-le-voile-sur-la-reponse-immunitaire-des-enfants_148977
https://sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-une-etude-leve-en-partie-le-voile-sur-la-reponse-immunitaire-des-enfants_148977
https://franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre
https://www.sparadrap.org/
https://www.santementale.fr/actualites/comment-proteger-ses-proches-lors-des-visistes-en-ehpad.html
https://has-sante.fr/jcms/p_3215865/fr/covid-19-comment-proteger-vos-proches-lors-des-visites-en-ehpad
https://has-sante.fr/jcms/p_3215865/fr/covid-19-comment-proteger-vos-proches-lors-des-visites-en-ehpad
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/enquetes-etudes/chutes-des-personnes-agees-a-domicile.-caracteristiques-des-chuteurs-et-des-circonstances-de-la-chute.-volet-hospitalisation-de-l-enquete-chupadom
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/enquetes-etudes/chutes-des-personnes-agees-a-domicile.-caracteristiques-des-chuteurs-et-des-circonstances-de-la-chute.-volet-hospitalisation-de-l-enquete-chupadom
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/enquetes-etudes/chutes-des-personnes-agees-a-domicile.-caracteristiques-des-chuteurs-et-des-circonstances-de-la-chute.-volet-hospitalisation-de-l-enquete-chupadom
https://irdes.fr/documentation/syntheses-et-dossiers-bibliographiques.html
http://www.geriatrieonline.com/
https://chaire-philo.fr/podcast/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-pointe
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-pointe
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/les-parents-dun-enfant-handicape-sont-plus-touches-par-la-precarite-surtout-les-meres-seules-pointe
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14430
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14430
http://www.onpes.gouv.fr/
https://www.cglpl.fr/
https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter
https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2757/fiche-covid-19_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2757/fiche-covid-19_doc.pdf
https://lepoint.fr/societe/covid-derriere-la-vague-epidemique-la-vague-psychiatrique-04-11-2020-2399474_23.php
https://lepoint.fr/societe/covid-derriere-la-vague-epidemique-la-vague-psychiatrique-04-11-2020-2399474_23.php
https://www.franceinter.fr/bien-etre/laver-verifier-compter-recommencer-comment-traiter-les-toc-la-maladie-de-l-hyper-controle
https://www.franceinter.fr/bien-etre/laver-verifier-compter-recommencer-comment-traiter-les-toc-la-maladie-de-l-hyper-controle
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o Scoop it Ascodocpsy http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale   

 

#PSYCHO 

 via @lemondefr -Christophe André, sur le confinement : « Cette période nous oblige à faire le ménage 

dans nos illusions, ce qui peut être une bonne chose » 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/11/christophe-andre-cette-periode-nous-oblige-a-faire-le-

menage-dans-nos-illusions-ce-qui-peut-etre-une-bonne-chose_6059382_1651302.html  

 

#RSI 

o L' A.R.S.I Association de Recherche en Soins Infirmiers https://www.asso-arsi.fr/  

 

#RELATION SOIGNANT-SOIGNE 

o sciencesetavenir-Covid-19 : une crise qui menace d'augmenter le risque de suicides 

https://sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/covid-19-une-crise-qui-menace-d-augmenter-le-risque-

de-suicides_149069  

 

#SANTE PUBLIQUE 

 Blog Notes Santé publique https://resodochn.typepad.fr/resodochn/ 

 

#SOIN 

 Ministère des Solidarités et de la Santé-Référentiel national d'identitovigilance - Principes d’identification 

des usagers communs à tous les acteurs de santé / Rapport du Ministère des Solidarités et de la Santé, 

octobre 2020 #SecuriteSoins #QualiteSoins https://bit.ly/3lofmgr  

 Ministère des Solidarités et de la Santé-Référentiel national d'identitovigilance – Mise en œuvre de 

l’identitovigilance dans les établissements de santé / Rapport du Ministère des Solidarités et de la Santé, 

30 octobre 2020 #SecuriteSoins #QualiteSoins #hopital  https://bit.ly/35oXWdG  

o HAS  Qualité et sécurité des soins  https://www.has-sante.fr/ 

 

#SUICIDE 

 via @leQdM -La crise du Covid-19 à l'origine d'une détresse psychique chez les Français, voire de 

risque suicidaire https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/la-crise-du-covid-

19-lorigine-dune-detresse-psychique-chez-les-francais-voire-de-risque-suicidaire  

o L’Observatoire national du suicide (ONS)- https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-

statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons   

 

#TABAGISME 

 via @leQdM -Mois sans tabac : lancement de la cinquième édition pour désenfumer le confinement 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/mois-sans-tabac-lancement-de-la-

cinquieme-edition-pour-desenfumer-le-confinement  

 

#TRAVAIL 

 framasoft-Mémo pour télétravail (libre) https://framasoft.frama.io/teletravail/  

 @INRSfrance-[ACTU] Ventilation, chauffage, purificateur d'air intérieur... Quelles précautions prendre 

contre la #Covid19 Point exclarrogatif Pour prévenir les risques de transmission du virus dans les locaux 

de #travail, un nouveau document présente nos recommandations http://inrs.fr/actualites.htm l  

 santementale-Dossier burnout : repérage et prise en charge 

https://www.santementale.fr/actualites/dossier-burn-out.html  

 ANACT-COVID-19 et prévention des RPS : faire face à une situation inédite dans sa durée 

https://www.anact.fr/covid-19-et-prevention-des-rps-faire-face-une-situation-inedite-dans-sa-duree  

 via @franceinter-Quand le télétravail fait souffrir notre corps, quelles solutions ?  

https://www.franceinter.fr/bien-etre/quand-le-teletravail-fait-souffrir-notre-corps-quelles-solutions  

 Cité des métiers 75-@CDMParis19-Des questions juridiques liées à votre travail (contrat, licenciement, 

etc.) ?  2 fois/semaine, un·e avocat·e du @BSolidarite vous répond !  RDV téléphoniques tous les 

mardis et jeudis entre 14h et 16h Contact : https://buff.ly/2TJiZB4   @bibliothequeBSI @citedessciences 

http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/11/christophe-andre-cette-periode-nous-oblige-a-faire-le-menage-dans-nos-illusions-ce-qui-peut-etre-une-bonne-chose_6059382_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/11/christophe-andre-cette-periode-nous-oblige-a-faire-le-menage-dans-nos-illusions-ce-qui-peut-etre-une-bonne-chose_6059382_1651302.html
https://www.asso-arsi.fr/
https://sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/covid-19-une-crise-qui-menace-d-augmenter-le-risque-de-suicides_149069
https://sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/covid-19-une-crise-qui-menace-d-augmenter-le-risque-de-suicides_149069
https://resodochn.typepad.fr/resodochn/
https://bit.ly/3lofmgr
https://bit.ly/35oXWdG
https://www.has-sante.fr/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/la-crise-du-covid-19-lorigine-dune-detresse-psychique-chez-les-francais-voire-de-risque-suicidaire
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/la-crise-du-covid-19-lorigine-dune-detresse-psychique-chez-les-francais-voire-de-risque-suicidaire
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/mois-sans-tabac-lancement-de-la-cinquieme-edition-pour-desenfumer-le-confinement
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/mois-sans-tabac-lancement-de-la-cinquieme-edition-pour-desenfumer-le-confinement
https://framasoft.frama.io/teletravail/
http://inrs.fr/actualites.htm
https://www.santementale.fr/actualites/dossier-burn-out.html
https://www.anact.fr/covid-19-et-prevention-des-rps-faire-face-une-situation-inedite-dans-sa-duree
https://www.franceinter.fr/bien-etre/quand-le-teletravail-fait-souffrir-notre-corps-quelles-solutions
https://buff.ly/2TJiZB4
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 via @centreinffo -Six mois supplémentaires pour inscrire les droits acquis au titre du DIF sur son CPF 

https://centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/six-

mois-supplementaires-pour-inscrire-les-droits-acquis-au-titre-du-dif-sur-son-cpf  

 

#VACCINATION 

 via @lemondefr -Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer « ne semble pas adapté à une vaccination de 

masse » https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/12/le-vaccin-contre-le-covid-19-de-pfizer-ne-

semble-pas-adapte-a-une-vaccination-de-masse_6059498_3244.html  

 via @FR_Conversation -Comment fonctionne le vaccin à ARN de Pfizer ? 

https://theconversation.com/comment-fonctionne-le-vaccin-a-arn-de-pfizer-125267  

 via @HAS_sante -Vaccination contre la Covid-19 : transparence, pragmatisme et flexibilité  sont les clés 

d’une campagne efficace https://www.has-sante.fr/jcms/p_3216484/fr/vaccination-contre-la-covid-19-

transparence-pragmatisme-et-flexibilite-sont-les-cles-d-une-campagne-efficace  

 @jimweb-Que sait-on (et ne sait-on pas) sur le vaccin développé par Pfizer et Biontech ?... 

https://jim.fr/2D35A  #Pfizer #Biontech #Covid19 #Vaccin #Trump  

 franceinter -Un vaccin contre la Covid "efficace à 90%": 6 questions sur l'annonce de Pfizer 

https://franceinter.fr/societe/un-vaccin-contre-la-covid-efficace-a-90-6-questions-sur-l-annonce-de-pfizer  

 @LEXPRESS-Covid-19 : le vaccin développé par Pfizer et Biontech jugé "efficace à 90 %"  

https://lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-le-vaccin-developpe-par-pfizer-et-biontech-juge-

efficace-a-90_2138278.html  

 @FR_Conversation-Avec 10 candidats en phase III, il est probable d'avoir un vaccin contre la Covid-19 

en 2021 selon Marie-Paul Kieny, directrice de recherche @Inserm et présidente du comité Vaccin. 

Entretien. https://bit.ly/2IvIgg4  

 

#VIH-SIDA 

o Crips Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes 

https://www.lecrips-idf.net/  

 

 

 

L’Actu des professionnels du soin 
 
 
 

 service-public-Personnels des hôpitaux et des Ehpad publics : une revalorisation salariale anticipée au 

1er décembre https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14416  

o Creadoc Nice -La revue du web santé –social http://www.scoop.it/t/creadoc-nice  

 

#AP 

o L'Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture diplômés d'état http://www.asso-anap.net/  

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP  

 

#AS 

o Le site internet au service de la profession Aide-Soignante http://www.aide-soignant.com/  

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS   

 

#CADRE DE SANTE 

o cadredesante.com https://www.cadredesante.com/spip/  

o La veille avec Netvibeshttp://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante  

 

https://centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/six-mois-supplementaires-pour-inscrire-les-droits-acquis-au-titre-du-dif-sur-son-cpf
https://centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/six-mois-supplementaires-pour-inscrire-les-droits-acquis-au-titre-du-dif-sur-son-cpf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/12/le-vaccin-contre-le-covid-19-de-pfizer-ne-semble-pas-adapte-a-une-vaccination-de-masse_6059498_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/12/le-vaccin-contre-le-covid-19-de-pfizer-ne-semble-pas-adapte-a-une-vaccination-de-masse_6059498_3244.html
https://theconversation.com/comment-fonctionne-le-vaccin-a-arn-de-pfizer-125267
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3216484/fr/vaccination-contre-la-covid-19-transparence-pragmatisme-et-flexibilite-sont-les-cles-d-une-campagne-efficace
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3216484/fr/vaccination-contre-la-covid-19-transparence-pragmatisme-et-flexibilite-sont-les-cles-d-une-campagne-efficace
https://jim.fr/2D35A
https://franceinter.fr/societe/un-vaccin-contre-la-covid-efficace-a-90-6-questions-sur-l-annonce-de-pfizer
https://lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-le-vaccin-developpe-par-pfizer-et-biontech-juge-efficace-a-90_2138278.html
https://lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-le-vaccin-developpe-par-pfizer-et-biontech-juge-efficace-a-90_2138278.html
https://bit.ly/2IvIgg4
https://www.lecrips-idf.net/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14416
http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
http://www.aide-soignant.com/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
https://www.cadredesante.com/spip/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
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# FORMATION IDE et-ESI 

 FHF-Indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants en soins infirmiers de 2e et 3e années 

durant la période de crise sanitaire http://dlvr.it/RlRy35  

 via @actusoins -Étudiants en soins infirmiers : « nous demandons un arrêté qui empêche les ARS de 

faire ce qu’elles veulent avec notre formation » -   https://www.actusoins.com/339417/etudiants-en-soins-

infirmiers-nous-demandons-un-arrete-qui-empeche-les-ars-de-faire-ce-quelles-veulent-avec-notre-

formation.html  

o FNESI Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers http://fnesi.org/  

 

#FORMATION AP/AS 

 Soignante en devenir , le blog de @Babeth_AS http://www.soignanteendevenir.fr/  

 

# FORMATION CONTINUE 

 Cegos Actualités https://www.cegos.fr/actualites 

 

 

#IDE 

 via @ActuSoins -Infirmiers à l’AP-HP : à missions égales, salaires inégaux 

https://www.actusoins.com/339476/infirmiers-a-lap-hp-a-missions-egales-salaires-inegaux.html  

 via @ActuSoins -Deuxième vague : ces soignants qui n'y retournent pas 

https://www.actusoins.com/339297/deuxieme-vague-ces-soignants-qui-ny-retournent-pas.html  

 

 

 

Les textes officiels 
 
 
 

 Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 
25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020   #Salariés #vulnérables 
https://legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657  
 

 CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD4/DGT/DGEFP/2020/179 du 09 octobre 2020 
relative à la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge. 
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/circulaire_dgcs_lancement_dune_campag
ne_de_recrutement_durgence_sur_les_metiers_du_grand_age_09102020.pdf  

 

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante  
 
 
  

http://dlvr.it/RlRy35
https://www.actusoins.com/339417/etudiants-en-soins-infirmiers-nous-demandons-un-arrete-qui-empeche-les-ars-de-faire-ce-quelles-veulent-avec-notre-formation.html
https://www.actusoins.com/339417/etudiants-en-soins-infirmiers-nous-demandons-un-arrete-qui-empeche-les-ars-de-faire-ce-quelles-veulent-avec-notre-formation.html
https://www.actusoins.com/339417/etudiants-en-soins-infirmiers-nous-demandons-un-arrete-qui-empeche-les-ars-de-faire-ce-quelles-veulent-avec-notre-formation.html
http://fnesi.org/
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.cegos.fr/actualites
https://www.actusoins.com/339476/infirmiers-a-lap-hp-a-missions-egales-salaires-inegaux.html
https://www.actusoins.com/339297/deuxieme-vague-ces-soignants-qui-ny-retournent-pas.html
https://legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/circulaire_dgcs_lancement_dune_campagne_de_recrutement_durgence_sur_les_metiers_du_grand_age_09102020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/circulaire_dgcs_lancement_dune_campagne_de_recrutement_durgence_sur_les_metiers_du_grand_age_09102020.pdf
http://www.netvibes.com/diacveille#Actu_legislative_sante
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Veille TICE 
 
 

 

 Scoop it de l'EHESP Education & nouvelles technologies http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-

technologies  

 

#CARTES MENTALES 

 Scoop it cartes mentales http://www.scoop.it/t/cartes-mentales 

 

#OUTILS 

 @outilstice-Convertio Un incroyable couteau suisse numérique qui permet de convertir des fichiers en 

ligne en quelques clics de souris. Un outil simple et efficace qui jongle avec pas moins de 300 formats 

de fichiers différents. #tice #utiliaires https://buff.ly/32uO948  

 @Eduscol-[Veille éducation numérique] UnDraw, banque d'images sous licence libre pour tout type de 

projet. Nombreuses thématiques disponibles 🖼️ http://swll.to/aCqxU  @undraw_co 

 framasoft-Mémo pour télétravail (libre) https://framasoft.frama.io/teletravail/  

 via  echosdoc.net -Zoom (gratuit) : télécharger, nouveautés, alternative... 

https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1443796-zoom-gratuit-telecharger-

nouveautes-alternative-04112020/  

 @fdebailleul-Tous les outils gratuits pour créer des frises chronologiques https://buff.ly/3h35SFp  

 Les outils Tice-http://outilstice.com/  

 

#PEDAGOGIE 

 Scoop.it Time to Learn Environnement d'Apprentissage Collaboratif Curated by Frédéric 

DEBAILLEUL http://www.scoop.it/t/formation-2-0  

 

#RECHERCHE DOC-COMPETENCES INFORMATIONNELLES 

 via @BBFenssib -Enseigner l’évaluation de l’information https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2020-00-

0000-009  

 Infotrack : Formez-vous à la Recherche documentaire: https://infotrack.unige.ch/   humour et 

pédagogie à l'Université de Genève - 24 vidéos et quizz 

 @BiblioCHUM-#EEfaussesinfos à placer à côté de tous les ordinateurs:  

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg  

 

#SERIOUS GAMES 

 IREPS Réunion -Le jeu de la ligne COVID-19 –  https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-

19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter  

 La sélection de la Cité de la santé http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-

de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/  

 
 
 
  

http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
https://buff.ly/32uO948
http://swll.to/aCqxU
https://framasoft.frama.io/teletravail/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1443796-zoom-gratuit-telecharger-nouveautes-alternative-04112020/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1443796-zoom-gratuit-telecharger-nouveautes-alternative-04112020/
https://buff.ly/3h35SFp
http://outilstice.com/
http://www.scoop.it/t/formation-2-0
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2020-00-0000-009
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2020-00-0000-009
https://infotrack.unige.ch/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter
https://irepsreunion.org/le-jeu-de-la-ligne-covid-19/#.X6V_Q0CWW0I.twitter
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
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Veille DOCTICE 
 
 

 

 tribuneci.-Billet de veille: identité professionnelle du bibliothécaire 

https://tribuneci.wordpress.com/2020/11/05/billet-de-veille-identite-professionnelle-du-bibliothecaire/ 

 

#DROIT DE L’INFORMATION 

 les-infostrateges.com http://www.les-infostrateges.com/  

 Paralipomènes-  http://www.paralipomenes.net/   

 

#LITTERATURE 

  via @franceinter -Acheter des livres pendant le confinement ? Voici 12 alternatives à Amazon 

https://www.franceinter.fr/culture/acheter-des-livres-pendant-le-confinement-voici-12-alternatives-a-

amazon  

 

#VEILLE 

 via @ArchimagRedac-Faire sa veille web dans le respect du droit d’auteur 

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur     

 Carte heuristique sur outils de veille gratuits sur Internet http://sco.lt/6srmvx  

   La veille documentaire de Mayalc https://twitter.com/mayalc9698  

  Scoop it deF Magnan http://www.scoop.it/t/zero-papiers  

 

  

https://tribuneci.wordpress.com/2020/11/05/billet-de-veille-identite-professionnelle-du-bibliothecaire/
http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://www.franceinter.fr/culture/acheter-des-livres-pendant-le-confinement-voici-12-alternatives-a-amazon
https://www.franceinter.fr/culture/acheter-des-livres-pendant-le-confinement-voici-12-alternatives-a-amazon
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur
http://sco.lt/6srmvx
https://twitter.com/mayalc9698
http://www.scoop.it/t/zero-papiers
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Actu’Culture et Santé 
 
 

 

 Cliquez ici 

 
 
 
 

Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez nos nouvelles revues  

de Novembre ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 

 Découvrez nos nouveaux ouvrages  

 ! ici
 
 

https://wakelet.com/wake/T1rVxvvDiUg-tWGpG3bG7
https://wakelet.com/wake/PWoaUdHkPjqy3g6aHMXT2
https://wakelet.com/wake/PWoaUdHkPjqy3g6aHMXT2
https://doc.ifsi-diaconesses.fr/modules/webportal/results.php?op=classements&idclassement=1105&idbase=14&search_mode=solr

